SV-16 V3
Dispositif de sécurité réseau

Le SV-16 est un dispositif de sécurité réseau offrant une solution clé en main permettant de déployer
un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès unifié ou autonome. Conçu pour prendre en
charge jusqu'à 16 appareils de périphérie, le SV-16 permet aux clients de centraliser plusieurs sites
au sein d'un même système et est idéal pour les installations de taille réduite nécessitant d'unifier la
vidéosurveillance et le contrôle d’accès. Conçu pour exploiter les points forts de la plateforme Security
Center, le SV-16 est compatible avec un large éventail de caméras IP, d'encodeurs et de contrôleurs de
porte, permettant ainsi aux clients de choisir le matériel le mieux adapté à leurs besoins en sécurité.
Avantages
Accélérez votre installation – D'une conception matérielle
vérifiée et doté de Security Center en natif, le SV-16 peut être déployé
en tant que système de sécurité unifié pour sites de taille réduite de
sorte à en faciliter la configuration et le déploiement du système.
Le panneau de contrôle SV préinstallé accélère la configuration et
comprend un outil de mise à jour automatique afin de garantir que
les toutes dernières versions logicielles sont facilement accessibles
pour les mises à niveau. Les fonctions de décodage en local éliminent
la nécessité d'utiliser une station de travail client, ce qui réduit le coût
global et l'empreinte physique de la solution.
Appliance de sécurité unifiée – Le SV-16 offre une vue unifiée
des événements vidéo et de contrôle d'accès afin que les opérateurs
puissent réagir rapidement face à tout type d'incident. Les puissants
outils de recherche et de génération de rapports permettent
d'accélérer les investigations. Les opérateurs peuvent comparer les
photos des titulaires de cartes avec la vidéo en direct ou enregistrée
associée aux événements de contrôle d'accès de chaque porte régie
par le système, et déclencher automatiquement des alarmes basées sur
la vidéo et les événements de contrôle d'accès.
Security Center Mobile – L'application Security Center Mobile
permet aux utilisateurs d'accéder à leur système et de recevoir des
alarmes en temps réel via leurs appareils mobiles Android, Apple et
Windows Phone. Quel que soit l'endroit où se trouve le personnel de
sécurité, il peut visionner la vidéo en direct et enregistrée, contrôler
les caméras PTZ, verrouiller/déverrouiller les portes et recevoir
des alarmes et des événements de contrôle d'accès en temps réel. Sa
capacité à réagir face à tout type de situation est ainsi optimale.
Centralisez les opérations de sécurité multi-sites – Le
SV-16 permet aux clients de facilement déployer les systèmes de
contrôle d'accès et/ou vidéo Security Center sur les sites distribués,
ce qui simplifie la surveillance multi-sites et les opérations de sécurité
centralisées. Les sites indépendants choisissent de partager l'accès à
tout ou partie de leurs caméras et de leurs lecteurs, ce qui leur permet
de conserver leur autonomie locale.

Solutions innovatrices

Principales fonctionnalités
Dispositif de sécurité unifiée pour les solutions de
gestion vidéo et de contrôle d'accès Genetec™
Décodage et enregistrement en local jusqu'à
16 caméras
Jusqu'à 16 lecteurs pris en charge
Des outils et des utilitaires intégrés accélèrent la
configuration et le déploiement
Large gamme de caméras, encodeurs et
contrôleur de porte pris en charge
Prise en charge de Security Center Mobile et de
Plan Manager
Protection des enregistrements vidéo dans le
Cloud à l'aide du service d'archives dans le Cloud
Garantie matérielle et logicielle limitée de 3 ans

SV-16 V3
Caractéristiques de base de Security Center

Caractéristiques techniques du SV-16

Présentation

Interface utilisateur entièrement configurable et axée
sur les tâches

Système
d'exploitation

Windows Standard 7 intégré

Jusqu'à 5 connexions utilisateur

Processeur

Processeur double cœur Intel® Core™ i3-4160T de
3,1 GHz

Mémoire

DDR3 4 Go

Périphériques

4 ports USB 3.0

Prise en charge de plusieurs moniteurs
Outil de génération de rapports intégré
Unification de la vidéosurveillance et du contrôle
d'accès

2 ports USB 2.0

Gestion des alarmes

Sécurité

2 prises de sortie audio 3,5 mm

Accès mobile et client Web

Ethernet

1 port GbE

Cartes graphiques interactives

Affichage

2 ports DisplayPort

Communication cryptée entre les applications client
et serveur

1 port VGA

Privilèges et autorisations configurables pour les
utilisateurs et les groupes d’utilisateurs

Stockage

Identifiants utilisateurs authentifiés

Interne

Disque dur SATA 2,5" 1 To

Procédures de connexion supervisées
Journaux des activités et historiques de suivi des
utilisateurs
Enregistrement vidéo avec signature numérique
(tatouage numérique)
Exportation de la vidéo protégée par mot de passe
Caractéristiques
vidéo

Caractéristiques mécaniques et environnementales
Alimentation

Bloc d'alimentation externe 65 W

Efficacité
énergétique

Qualifié ENERGY STAR®
Prise en charge des opérations 24 h/24, 7 j/7

Jusqu'à 16 caméras et jusque 32 Mb/s
Surveillance en simultané de jusqu'à 16 caméras
Prise en charge de la multidiffusion
Gestion de flux multiples, jusqu'à 6 flux par caméra
H.264/ MPEG-4/MJPEG/MPEG-2/Wavelet
Mode d'enregistrement : en continu, en fonction des
mouvements, des événements, des alarmes et manuel
Pré/post-enregistrement jusqu'à 300 secondes

Enregistré EPEAT® Gold9

Température en
fonctionnement

10 à 35 °C

Humidité en
fonctionnement

10 à 90 % (sans condensation)

Dimensions
(L x P x H)

175 x 177 x 34 mm

Poids

1,3 kg

Certifications

CE, FCC, UL, C-Tick, VCCI, KC, BSMI

Réduction de la fréquence d'échantillonnage vidéo
Exportation des séquences vidéo au format propriétaire
(G64) ou public (ASF)
Caractéristiques
du contrôle
d'accès

Garantie
Durée

Garantie matérielle et logicielle limitée de 3 ans

Jusqu'à 16 lecteurs
Prise en charge de matériel multi-fournisseurs
Intégration de serrures sans fil
Gestion des titulaires de cartes et des visiteurs
Gestion des droits d'accès et des horaires de
déverrouillage
Conception et impression des badges
Antiretour
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